Forum mondial
multipartite
Combattre les discours
de haine par l'éducation
30 septembre – 1 octobre 2021
Programme

JOUR 1 - 30 septembre 2021
Débats de haut niveau
13:00 – 13:05 CET

Sessions parallèles

Vidéo d'introduction

(5 minutes)
13:05 – 13:20

Remarques d'ouverture

(15 minutes)

• Alice Wairimu Nderitu, Secrétaire générale adjointe,
Conseillère spéciale des Nations Unies pour la
prévention du génocide
• Stefania Giannini, Sous-Directrice générale pour
l'éducation, UNESCO
Introduction
• Alice Wairimu Nderitu, Secrétaire générale adjointe,
Conseillère spéciale des Nations Unies pour la
prévention du génocide

13:20 – 14:05

Panel de haut niveau 1:

(45 minutes)

Lutter contre les discours de haine en temps de
crise : quelles solutions globales faut-il adopter ?
Vidéo d'ouverture de CNN
• Susan Benesch, Directrice, Dangerous Speech
Project, Université Harvard
• Agnès Callamard, Secrétaire générale, Amnesty
International
• Priya Lakhani O.B.E., Fondatrice et Directrice
générale, CENTURY Tech
• Romilson Silveira, Président, Réseau panafricain de
jeunes pour la culture de la paix (PAYNCop)
Modéré par Elizabeth Akua Ohene, journaliste

14:05 – 14:10

Pause

(5 minutes)
14:10 – 15:10

Session parallèle 1

Session parallèle 2

(1hr)

Combattre les discours
de haine et défendre
la liberté d'expression
en temps de crise
- quel est le rôle de
l'éducation ?

L’éducation dans les
situations d'urgence :
Aborder les discours
de haine et les
situations critiques des
migrants, des réfugiés
et des communautés
marginalisées

Co-organisateurs:
HCDH & ARTICLE19

Organisateur: UNESCO

JOUR 1 - 30 septembre 2021
Débats de haut niveau
15:10 – 15:15

Sessions parallèles

Pause

(5 minutes)
15:15 – 16:00

Panel de haut niveau 2:

(45 minutes)

Politiques et pédagogie : quel type d'éducation
est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui
pour construire des sociétés plus pacifiques et
durables pour tous ?
• Tiago Brandão Rodrigues, Ministre de l'éducation,
Ministère de l’éducation du Portugal
• Susan Hopgood, Présidente, International Education
(IE)
• Koumbou Boly Barry, Rapporteur spécial sur le
droit à l'éducation
• Refat Sabbah, Président, Campagne Mondiale pour
l'Éducation (CME)
• Felisa Tibbitts, Chaire UNESCO sur les droits de
l'homme et l'enseignement supérieur
Modéré par Elizabeth Akua Ohene, journaliste

16:00 – 16:05

Pause

(5 minutes)
16:05 – 17:05

Session parallèle 3

Session parallèle 4

(1hr)

L'éducation à la
citoyenneté mondiale
comme cadre
d'éducation contre les
discours de haine – estce le type d'éducation
dont nous avons
besoin ?

Transparence et
éducation : combattre
les discours de haine
sur les médias sociaux.

Organisateur :
UNESCO Asia-Pacific
Centre of Education
for International
Understanding (APCEIU)
17:05 – 17:10

Pause

(5 minutes)
17:10 – 17:20

Remarques finales

(10 minutes)

• Tawfik Jelassi, Sous-directeur général pour la
communication et l'information, UNESCO

Co-organisateurs :
OSAPG, HCDH &
Access Now

JOUR 2 - 1er octobre 2021
Débats de haut niveau
13:00 – 13:05 CET

Sessions parallèles

Introduction par le Maître de Cérémonie

(5 minutes)
13:05 – 13:15

REMARQUES LIMINAIRES

(10 minutes)

• Nada Al-Nashif, Haut-Commissaire adjointe des
Nations Unies aux droits de l'homme

13:15 – 14:00

Panel de haut niveau 3:

(45 minutes)

Du discours de haine au génocide : quel est le
rôle de l'éducation dans la prévention des crimes
d'atrocité ?
• Alice Nderitu, Secrétaire générale adjointe,
Conseillère spéciale des Nations unies pour la
prévention du génocide
• Yanghee Lee, ancien rapporteur spécial des Nations
unies sur les droits de l'homme en Birmanie
• Silvia Fernández de Gurmendi, Présidente, Global
Action Against Mass Atrocity Crimes (GAMAAC),
Présidente de l'Assemblée des États parties de la
Cour pénale internationale
• Mohamed Sidibay, Champion, Partenariat mondial
pour l'éducation
Modéré par Bianca Nobilo, CNN

14:00 – 14:05

Pause

(5 minutes)
14:05 – 15:05

Session parallèle 5

Session parallèle 6

(1hr)

Discours de haine,
jeunesse et prévention
des conflits

Explorer
l'intersectionnalité :
le lien entre les
discours de haine et
l'extrémisme violent et
le rôle de l'éducation

Co-organisateurs :
UN Department
of Political and
Peacebuilding Affairs
(DPPA) & UNESCO

15:05 – 15:10
(5 minutes)

Pause

Organisateur :
Centre des Nations Unies
pour la lutte contre le
terrorisme (UNOCT)

JOUR 2 - 1er octobre 2021
Débats de haut niveau
15:10 – 15:55

Panel de haut niveau 4:

(45 minutes)

Comment éduquer contre les discours de haine
peut contribuer à une société plus sûre et à une
citoyenneté mondiale à l'ère numérique ?

Sessions parallèles

• Dan Koivulaakso, Vice-ministre de l'Éducation,
Finlande
• Elyas Abdi Jillaow, Directeur général, Ministère de
l'éducation, des sciences et de la technologie, Kenya
• Emma Inamutila Theofelus, Ministre adjointe
des technologies de l'information et de la
communication, République de Namibie
• Carlos Staff, Secrétaire exécutif, Coordination
éducative et culturelle de l'Amérique centrale (CECCSICA)
• Lucy Calladine, Affaires gouvernementales et
politiques publiques, YouTube
Modéré par Bianca Nobilo, CNN
15:55 – 16:00

Pause

(5 minutes)
16:00 – 17:00

Session parallèle 7

Session parallèle 8

(1hr)

Des jeunes confrontés
aux discours de haine
en ligne et explorant la
notion de citoyenneté
à l'ère numérique

Rendre les apprenants
plus résistants à la
désinformation, aux
« fake news » et aux
théories du complot

Organisateur :
United Nations
Alliance of Civilizations
(UNAOC)

Organisateur :
Département de
la communication
globale de l’ONU
(UNDGC)

17:00 – 17:05

Pause

(5 minutes)
17:05 – 17:15

Synthèse du forum

(10 minutes)

• Stefania Giannini, Sous-Directrice générale pour
l'éducation, UNESCO

Forum, sessions parallèles
1. La lutte contre le discours de haine et la protection de la liberté d’expression en
temps de crise – Quel est le rôle de l’éducation ?
Co-organisateurs : HCDH & ARTICLE 19
Intervenants
Modérateur : Michael Wiener, HCDH
Membres du panel
à Patricia Meléndez, ARTICLE19
à Paula Martins, Association pour le progrès des communications
à Ingrid Aspelund, Centre Européen Wergeland (EWC)
à Jim Fitzgerald, Equal Rights Trust
à Ahmed Shaheed, Rapporteur Spécial sur la liberté de religion ou de conviction

2. L’Education en cas d’urgence : faire face aux discours de haine et à la situation
critique des migrants, des réfugiés et des communautés marginalisées
Organisateur : UNESCO
Intervenants
Modérateur : Chaire UNESCO pour l’Education à la citoyenneté mondiale dans l’enseignement supérieur / Directeur du Centre
			

International pour la Recherche sur l’éducation à la citoyenneté mondiale, Université de Bologne

Membres du panel
à Florencia Jensen, expert indépendant, Argentine
à Essa Tahhan, représentant de la jeunesse, Syrie
à Ranim El Bizri, travailleur psychosocial, Liban
à Paula Klenner Forttes, Coordinatrice de programme associée, Section de l'Éducation 2030 pour les migrations, le déplacement et les
situations d'urgence, UNESCO Santiago
à Yayoi Segi-Vltchek, Siège de l’UNESCO

3. L’Education à la citoyenneté mondiale comme ligne directrice pour sensibiliser contre
les discours de haine – est-ce le type d'éducation dont nous avons besoin ?
Organisateur : UNESCO, Centre sur l’Éducation pour la compréhension interculturelle, Région Asie-Pacifique (APCEIU)
Intervenants
Modérateur : Patrick Dolan, Professeur de Sciences politiques et Sociologie, Université Nationale d’Irlande (Galway) & Chaire UNESCO
			

sur les Enfants, la jeunesse l’engagement civique

Membres du panel
à Hyun Mook Lim, Directeur, APCEIU
à Victoria Ibiwoye, Directrice Executive/Fondatrice, One African Child Foundation for Creative Learning
à Dina Kiwan, Professeur d'éducation comparée, Université de Birmingham
à Makoto Kobayashi, Professeur d’Éducation, Université de Tamagawa
à Gabriela Martini, Professeure à la Faculté de Philosophie et des Humanités, Université du Chili
à Dylan Wray, Directeur, Shikaya

4. Transparence et éducation : lutter contre les discours de haine sur les réseaux sociaux
Co-organisateurs : OSAPG, HCDH & Access Now
Intervenants
Modérateur : Guilherme Canela De Souza Godoi, Chef, Section pour la liberté d'expression et la sécurité des journalistes, UNESCO
Membres du panel
à Conseillère spéciale du Secrétaire général pour la prévention du génocide
à Eliška Pírková, Analyste en politiques publiques Européennes et responsable de la liberté d’expression au niveau mondial chez Access Now
à Tara Wadhwa, Responsable de la politique de sécurité de Tik Tok
à Sanjana Hattotuwa, Conseillère Spéciale à la Fondation ICT4Peace
à Christopher Schmon, Directeur de la politique internationale, Fondation Electronic Frontier
à Farai Morobane, Responsable de la politique publique en matière de droits de l'homme pour la région Afrique Subsaharienne (ASS), Facebook
à Ngala Desmond, Chef de projet national pour l’initiative #defyhatenow

5. Discours de haine, jeunesse et prévention des conflits
Co-organisateurs : UN DPPA, UNESCO & OSAPG
Intervenants
Modératrice : Teresa Whitfield, Directrice du Département des affaires politiques et consolidation de la paix, (DPPA) Prévention et Médiation
Membres du panel
à Dilrukshi Fonseka, Conseillère régionale pour la paix et le développement pour l’Asie et le Pacifique, programme conjoint DPPA-PNUD
à Grace Kpohazounde, Conseillère pour la paix et le développement, programme conjoint DPPA-PNUD
à Myrzagul Baialieva, Coordinateur de projet, Search for Common Ground
à Stiven Shala, Délégué pour la jeunesse d'Albanie auprès des Nations Unies et membre du groupe consultatif pour un projet de recherche
sur les perspectives des jeunes en matière de paix et de sécurité dans les Balkans occidentaux.
à Nelson Kwaje, Directeur des programmes de #defyhatenow au Soudan du Sud

6. Explorer l'intersectionnalité : le lien entre le discours de haine et l’extrémisme violent
et le rôle de l'éducation
Organisateur : Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme (UNOCT)
Intervenants
Modérateur : Sian Hutchinson, Chef du programme mondial de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, UNOCT/UNCCT
Membres du panel
à Vladimir Voronkov, Secrétaire général adjoint, UNOCT (Message vidéo)
à Cynthia Miller-Idriss, Directrice de Laboratoire de recherche et d'innovation sur la polarisation et l'extrémisme (PERIL), Professeure à
l'Ecole des affaires publiques et à l'École d'éducation, Département de la justice, du droit et de la criminologie, Université américaine
à Moustafa Ayad, Directeur exécutif de l'Institut pour la recherche stratégique et le développement
à Galen Lamphere-Englund, Directeur de la recherche et des connaissances, Love Frankie Thaïlande
à Étude de cas : Enas Latef, Teeba Press + 2 jeunes leaders de l'Université de Khartoum (Soudan)

7. La jeunesse faisant face aux discours de haine en ligne et parcourant la notion de
citoyenneté à l'ère numérique
Co-organisateurs : UNAOC
Intervenants
Modérateur : Nihal Saad, Chef de Cabinet et Porte-parole à l’Alliance des Civilisations des Nations Unies (UNAOC)
Membres du panel
à Nthabiseng Modjadji, Directeur Général, Fondation Leaders Who Dare to Dream (Afrique du Sud - bénéficiaire du Fonds de solidarité
pour la jeunesse de l'UNAOC 2021)
à Jason Wee, Cofondateur et coordinateur principal, Architects of Diversity (Malaisie - bénéficiaire du Fonds de solidarité de l'ONU pour
la jeunesse 2021)
à Ayu Kartika Dewi, Directeur Général, Fondation Indika (Indonésie - lauréat du prix de l'innovation interculturelle de l'UNAOC et du groupe BMW

à Julien Darmon - Facilitateur principal - EDIN - "Empowering Dialogue and Interfaith Networks" - un projet de l'UNAOC et de
l'UNOCT/UNCCT
à Mariam Abdul Gowad - Traductrice et chercheuse - Observatoire d'Al-Azhar pour la lutte contre l'extrémisme
à Emile Ackermann - Fondateur - AYEKA

8. Renforcer la résilience des apprenants face à la désinformation, aux « fake news »
et aux théories du complot
Organisateur : Département de la communication globale de l’ONU (UNDGC)
Intervenants
Modératrice : Nanette Braun, Chef des campagnes de communication, Département des communications mondiales des Nations Unies
			

(UNAOC)

Membres du panel
à Marija Vasileva-Blazev, Conseillère spéciale de l'envoyé du Secrétaire Général des Nations Unies pour la jeunesse
à Robb Skinner, Directeur adjoint et Chef des partenariats et de l'engagement mondial, Division de la sensibilisation, Département de
la communication mondiale des Nations Unies
à William Bird, Directeur, Media Monitoring Africa

L’UNESCO : chef de file pour l’éducation
L’éducation est la priorité absolue de l’UNESCO car
c’est un droit humain fondamental qui constitue la
pierre angulaire de la paix et du développement
durable. L’UNESCO est l’agence des Nations Unies
spécialisée pour l’éducation. Elle assure un rôle
moteur aux niveaux mondial et régional pour
renforcer le développement, la résilience et la
capacité des systèmes nationaux d’éducation au
service de tous les apprenants. L’UNESCO dirige
également les efforts pour répondre aux défis
mondiaux actuels par le biais de l’apprentissage
transformateur, en mettant particulièrement
l’accent dans toutes ses actions sur l’égalité des
genres et l’Afrique.

L’agenda mondial Éducation 2030
En tant qu’institution des Nations Unies spécialisée
pour l’éducation, l’UNESCO est chargée de diriger et de
coordonner l’agenda Éducation 2030, qui fait partie
d’un mouvement mondial visant à éradiquer la
pauvreté, d’ici à 2030, à travers 17 Objectifs de
développement durable. Essentielle pour atteindre
chacun de ces objectifs, l’éducation est au coeur de
l’Objectif 4 qui vise à « assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au
long de la vie ». Le Cadre d’action Éducation 2030
définit des orientations pour la mise en œuvre de cet
objectif et de ces engagements ambitieux.

avec le soutien de la France, de la Lituanie, du Portugal,
du Qatar, de la République de Corée et de l’Union européenne.

Eduquer contre les #DiscoursDeHaine

partenaire média

